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     WASH SAFE® 

 Détachant concentré bois composites 
 
 

Wash Safe® détachant concentré bois composite est particulièrement adapté pour un détachage en profondeur des lames en bois 

composite poreux.  
 

Propriétés & Avantages du Produit                                                     :                                                                        
 

- Formule très puissante. 

- Détachant très puissant permettant de supprimer des taches locales de moisissures ou toutes autres taches difficiles des 

lames en bois composite poreux. 

- Conçu pour le nettoyage de surfaces très sales, peut se diluer à l’eau. 

- Naturel à 95% 
 

Conseils Pratiques d’Application du Produit                                      :                                                                        
 

Mode d’emploi 
 

- Choisir le niveau de dilution en fonction de l’état du platelage. 1 bidon de3.79l permet de traité environ 30 à 50m² de 

terrasse suivant l’état. 

- IMPORTANT : Il est vivement conseillé de réaliser un test sur une petite surface avant de traiter l’ensemble de la terrasse, les 

vieux platelages pouvant s’éclaircir. 

- Eviter d’opérer par forte chaleur (risque de séchage de la solution avant d’agir) 

- Diluer le produit avec de l’eau (tiède/chaude si possible), mettre la solution dans un pulvérisateur,  

- Pulvériser abondement sur le platelage permettant ainsi au produit d’être absorbé complétement, les taches en contact 

vont commencer à disparaitre,  

- Une fois les taches entièrement enlevées, rincer à l’eau claire en utilisant de l’eau et un balai brosse. Si des taches persistent, 

répéter l’opération de nettoyage en laissant imbiber le produit 2 heures puis rincer directement. Il est déconseillé d’utiliser 

un nettoyeur haute pression sur les platelages poreux. 
 

Dilution en fonction de l’intensité des taches 
 

Taux de dilution indicatif en fonction de l’intensité des taches : Eau / WASH SAFE 

- Taches extrêmement visibles : pur 

- Taches très visibles : 1/1 

- Taches visibles : 2/1 

- Début d’apparition des Taches : 3/1 

- Nettoyage d’entretien : 4/1 
 

Informations Techniques                                                           :                                                                        
 

CONDITIONNEMENT 3.79 l   

NETTOYAGE DU MATERIEL Eau  

MATERIEL Sceau, brosse douce. 

 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. 

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité,  

lors de l’utilisation de nos produits. 
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